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LUNDI 12 OCTOBRE Envol pour Erevan
Arrivée le soir ou dans la nuit selon vol choisi.              Erevan

MARDI 13 OCTOBRE Erevan entre ancien et nouveau
Visite panoramique d’Erevan. Matenadaran, musée des manuscrits. Accueil
et repas dans notre centre EspaceS. Suite de la découverte d’Erevan.
Atelier d’un facteur de doudouks (flûte en bois de l’abricotier). Dîner libre.
                 Erevan                      

MERCREDI 14 OCTOBRE Au pied d’Aragats
Mémorial et musée du génocide de 1915. Départ pour Gumri. 
Sur la route découverte des vestiges de la cathédrale de Zvartnots et de
l’église Ste Hripsimé.                                                                                Gumri

JEUDI 15 OCTOBRE Gumri,
capitale de la culture  arménienne 
Visite du vieux Gumri. Accueil et repas dans notre centre Arevamanuk.
Excursion au  monastère de Marmachen. Balade en ville.                        Gumri

VENDREDI 16 OCTOBRE Région de Lori
Départ pour la région de Lori avec une halte à Vanadzor atelier de khatchkars
(croix en pierre). Visite de l’église d’Odzoun, et du monastère d’Akhtala (fresques). 
              Haghbat

SAMEDI 17 OCTOBRE Régions de Lori et de Tavouch
Monastère  de Haghbat. Accueil, repas et dégustation du thé au samovar chez
les molokans (vieux russes). Monastère de Gochavank.
Balade à Dilidjan.              Dilidjan



DIMANCHE 18 OCTOBRE Lac Sevan. Route de la soie
Lac Sevan (2000 m.),  presqu’île avec ses deux églises. Cimetière de Noradouz
(khatchkars des IXe -XVIe s.), col  de Vardenyats, caravansérail.
Dégustation de vin.             Yereghnadzor

LUNDI 19 OCTOBRE Région de Syunik
Monastère de Tatev. Site mégalithique de Karahundj.              Yereghnadzor

MARDI 20 OCTOBRE Les incontournables 
Monastères de Noravank et de Khor Virap. Déjeuner, après-midi libre pour
flâner en ville et pour le Vernissage. Dîner et soirée libres.           Erevan     

MERCREDI 21 OCTOBRE Au carrefour de l’histoire
Marché aux fruits. Musée d’histoire. Déjeuner chez l’habitant, fabrication
du pain traditionnel lavach. Temple de Garni. Complexe monastique
de Guéghard. Dîner ensemble.                                                             Erevan 

JEUDI 22 OCTOBRE Retour.

. Déjeuner, après-midi libre pour
. Dîner et soirée libres.           Erevan

Au carrefour de l’histoire
. Déjeuner chez l’habitant, fabrication

. Complexe monastique
. Dîner ensemble.                                                             Erevan



Prix indicatif par personne (minimum 8 personnes)
Finalisé en mars en fonction du cours, des vols et du nombre

En chambre double                                                                                1500 CHF / 1350 €
Supplément en chambre simple                                                           

IL N’INCLUT PAS:
vols (à préciser de cas en cas)
toutes les assurances
les pourboires (chauffeur, guide)
les frais personnels et les boissons alcoolisées.

IL INCLUT:
circuit en véhicules climatisés
hébergement: en B&B à Erevan, Gumri et Chiva,
en hôtel à Haghbat, Sevan, Goris
pension complète (sauf 2 repas du soir, 1 repas de midi)
guide local francophone  
entrées aux musées et sites, taxes et service
boissons non alcoolisées (eau  et 1 à 2 pause-café).  

MODALITES PRATIQUES

MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LE BULLETIN ANNEXÉ!

KASA PEUT GÉRER VOS PROJETS DE FAÇON RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE.

QUI SOMMES - NOUS ?

KASA - Komitas Action Suisse Arménie -, association bénévole fondée en 1997,
est enregistrée comme Fondation en Arménie depuis 2001 (50 collaborateurs).
Elle encourage le partage des compétences et vise une économie solidaire,
3       voie entre collectivisme et individualisme.
KASA a réalisé plus de 40 chantiers - écoles, centres médicaux, sociaux et culturels,
irrigation, gaz, routes - et soutenu des projets agricoles.  

KASA s’investit actuellement dans 3 secteurs :
Projets humanitaires : pour enfants, étudiants, familles, réfugiés.
Formations : société civile, insertion (enseignement à distance et méthodes non formelles).
Tourisme : formation de guides ; structure spécifique - SARL - pour l’organisation de
voyages de groupes ou d’individuels et offre de chambres d’hôtes à Erevan et Gumri.

ème

En Suisse et en Europe:
Monique Bondolfi, présidente de KASA,
Ch. de la Rosière 7, 1012 Lausanne
    + 41 21 728 50 78 
    kasa@kasa.am

En Arménie:
Voyages : Azniv Aslikyan, responsable
    azniv.aslikyan@kasa.am
    +374 93 67 11 60
Chambres d’hôtes à Erevan et Gumri:
    bnb@kasa.am

   + 100 CHF /      90 €


